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DISPOSITIF BILANGUE en 6ème  
RENTREE 2021 

Madame, Monsieur,  

 

A la rentrée 2021, un dispositif bi langue « anglais / espagnol » sera proposé aux élèves de 6ème dans la limite des places 

disponibles. Ce dispositif s’adresse aux élèves volontaires, motivés et curieux, et qui ont un intérêt pour les langues, 

la culture espagnole et hispano-américaine.  

 

 Les atouts de l’apprentissage de l’espagnol dès la sixième 

  Plus tôt est enseignée une langue, meilleure est l’acquisition d’automatismes, de vocabulaire et de prononciation. 

 

 Organisation du dispositif  

Le dispositif pourra accueillir 1 groupe de 25 élèves à 2 heures ou 2 groupes de 25 élèves à 1 heure suivant le nombre de 

candidatures reçues. L’horaire d’anglais LV1 (4 heures) reste inchangé. 

Si le nombre de candidatures est supérieur à la capacité d’accueil, une sélection serait opérée par une commission, à partir 

de l’analyse du dossier scolaire. 

Attention de ne pas surcharger en 6ème un élève qui pourrait être en difficulté. 

Les élèves « bilangues » ne peuvent être inscrits dans un autre dispositif (section sportive, atelier de pratique artistique 

cirque ou la classe à horaires aménagés Musique). 

Ils pourront néanmoins débuter l’option latin en 5ème. 

Les élèves ne seront pas systématiquement dans la même classe, mais seront regroupés pour les cours de langues vivantes.  

En 5ème, les élèves bilangues rejoindront les grands débutants, avec une plus-value.  

Le programme de 6ème n’est pas une répétition de la 5ème mais une première approche. 

 

 Sous quelle forme ? 

Priorité sera donnée à l’oral (peu d’écrit). 

- Apprentissages par le jeu. 

-Travail en classe privilégié, peu de devoirs maison. 

- Découverte du vocabulaire utile en classe, au quotidien. 

- Découverte de différents aspects culturels en Espagne et en Amérique Latine, à travers les différentes fêtes, traditions 

et chansons. 

 

    Les Professeurs d’espagnol    

                           

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Demande d’inscription au DISPOSITIF BILANGUES 6ème  

 

Je soussigné  Mme / M                , responsable légal de l’élève : 

NOM :      PRENOM : 

scolarisé à l’école de : 

Sollicite l’inscription de mon enfant au dispositif bilangue du collège Jean Rostand. 

  

A   , le :     SIGNATURE : 

 

COUPON REPONSE à DEPOSER  

dans la boite aux lettres du COLLEGE ou à renvoyer à l’adresse mail ce.0400005n@ac-bordeaux.fr 

 

 IMPERATIVEMENT POUR LE 28 AVRIL (délai de rigueur) 

 

ACCOMPAGNE DES BULLETINS DE CM2 DU LSU 

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié 

mailto:ce.0400005n@ac-bordeaux.fr

